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Collaboration spéciale

COLLABORATION SPÉCIALE, SERGE BEAUDETTE

Durant les deux semaines où les jeunes sont au nid, c’est avec de la nour-
riture que les parents arrivent à celui-ci… mais c’est avec un sac fécal 
qu’ils en repartent.

SHERBROOKE — «Non mais! Il 
fait exprès! Il y a un oiseau qui 
ne cesse de s’approcher de ma 
piscine l’air de rien, frôle la 
surface et, immanquablement 
chaque fois, dépose ses besoins 
toujours au même endroit des 
dizaines de fois par jour! Il me 
nargue ou quoi?» Ce récit dé-
crivant un comportement qui 
semble à première vue singu-
lier, je l’entends des dizaines 
de fois chaque été.

Difficile de ne pas prêter 
de mauvaises intentions à cet 
oiseau qui semble vraiment 
avoir une dent… ou plutôt 
«un bec» contre nous. Bien 
que ce comportement suscite 
d’abord de l’intolérance et 
parfois même de la colère, la 
compréhension du phénomène 
et de son origine nous aide à 
cohabiter plus harmonieuse-
ment avec les oiseaux qui en 
sont les auteurs et davantage 
en paix avec ces inconvénients 
passagers. 

Une observation non dis-
traite nous permet tout 
d’abord de constater que la 
fiente est étrangement rejetée 
par la bouche. Effectivement, 
il ne s’agit pas des fientes de 
l’oiseau qui les dépose mais 
bien de celles de ses petits. Je 
sais, je sais, une fiente c’est 
une fiente!

Difficile de ne pas prêter de
mauvaises intentions à cet
oiseau qui semble vraiment 
avoir une dent… ou plutôt 
« un bec » contre nous.

Si les bébés oiseaux défé-
quaient constamment dans 
leur nid en coupole, ce serait 
épouvantable pour la salu-
brité des lieux, et les odeurs 
auraient tôt fait d’attirer para-
sites et prédateurs. Et s’ils se 
contentaient à la place de les 
rejeter en bas du nid, l’amas 
créé indiquerait de façon non 
équivoque aux prédateurs 
l’emplacement du nid.

Bien avant que l’humain 
ne fasse son apparition, les 
oiseaux ont du trouver un 
système idéal pour disposer 
de leurs déchets de façon hy-
giénique et sans danger. Les 
petits font leurs fientes sous 
forme de petits sacs, appelés 
«sacs fécaux». Les parents, 
dans leurs multiples allers 
et venues pour nourrir leur 
progéniture, arrivent au nid 
avec de la nourriture mais en 
repartent toujours avec un sac 
fécal qui vient d’être produit 
par un rejeton. Ils en dispo-
sent ensuite de manière à ce 
qu’il ne soit pas visible et qu’il 

Des fientes dans la piscine !

n’émette aucune odeur… c’est-
à-dire dans l’eau!

Et là arrive l’humain. Il as-
sèche tous les marais et les 
étangs de ce qui constituera 
son «quartier» et y installe à la 
place, des piscines! Du point de 
vue de l’oiseau qui ne cherche 
qu’à faire disparaître les sacs 
fécaux sous l’eau, quelle diffé-
rence peut-il bien y avoir entre 
un étang et une piscine?

Tolérance
En déposant ces déchets 

dans nos piscines, les oiseaux 
ne se sont (encore une fois) 
qu’adapté à de nouvelles réa-
lités de leur environnement, 
un changement créé par l’hu-
main. Et nous, à quels chan-
gements créés par les oiseaux 
devons-nous nous adapter? 

Pour je ne sais quelle rai-
son (peut-être parce que nous 
sommes plus forts et que nous 
pouvons imposer notre présen-
ce), nous sommes très rigides 
et très peu enclins aux com-

promis incontournables de la 
cohabitation et le moindre in-
confort nous fait rager. 

N’y aurait-il pourtant pas 
lieu de cultiver la tolérance 
pour les deux semaines pen-
dant lesquels les jeunes sont 
aux nids et produisent des 
sacs fécaux… même s’ils se 
retrouvent dans nos piscines? 
Les oiseaux étaient d’ailleurs 
là au moins cent quarante mil-
lions d’années avant nous. 

Le nettoyage de nos piscines 
semble un acte bien superficiel 
à côté de ce comportement qui 
nous dérange, mais tout sim-
plement vital pour toute une 
famille d’oiseaux! L’originali-
té d’un tel comportement peut 
même nourrir l’admiration si 
on change notre regard sur lui. 
Passez un été zen avec vos pe-
tits oiseaux!

Pour les amoureux des 
oiseaux, vous pouvez en 
apprendre davantage et 
m’écrire à partir du site : 
www.pitpitpit.com
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Pour éviter que les odeurs attirent parasites et prédateurs, les 
oisillons ne font pas leurs besoins dans le nid et ne les jettent pas 
par-dessus bord non plus. 
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Les bébés au nid font des sacs fécaux (fiente enveloppée) qui seront dis-
posés par les parents d’une façon discrète et salubre dans l’eau. Le sac 
fécal est ramassé par un parent aussitôt qu’il est produit par le jeune. 


